
 

Nom : __________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________

Date de naissance : ____/_____/______

Adresse : _______________________________________________________

Code postal : _______________

Ville : __________________________________________________________

Téléphone portable (obligatoire) : ________________

Adresse mail (obligatoire) : __________________________________

Nombre d’années de pratique de Golf : ____   et index : _____

Couleur de drapeaux : ________

Tarifs:
Inscription à l’École de Golf:
U4 – Baby-golf 80€

U6 – U8 Débutants 100€

U10-U12 hors groupe Espoirs 200€

U14 à U18 hors groupe Élites 200€

Groupes Espoirs et Élites 300€

Licence
2023 de 13 à 18 ans 22€

moins de 13 ans 19€

2022-2023 (nouveau joueur) de 13 à 18 ans 28€

moins de 13 ans 21€
(cochez les cases correspondantes)

Ci-joint un chèque de …………. euros libellé à l’ordre du Golf de Wimereux.

Avenue François Mitterrand - 62930 Wimereux
Tel : +33 (0)3 21 32 43 20 - Fax : + 33 (0)3 21 33 62 21

accueil@golf-wimereux.com
www.golf-wimereux.com

Merci de renseigner et de signer les documents ci-après

Inscription Ecole de Golf

Académie Juniors 2022 - 2023



AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER ET DIFFUSER L’IMAGE

Je (nous) soussigné(s)

domicilié(s) au

autorise(sons): l’École de Golf de Wimereux
Avenue François Mitterrand
62930 – Wimereux

- à filmer ou/et photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon (mes) 
enfant(s) mineur(s)

Nom(s) Prénom(s)

- à utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s) 
susmentionné(s) aux fins d’un document à vocation purement pédagogique interne à l’association 
sportive / à l’École de Golf.

- à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s) 
susmentionné(s) sur le site internet de l’association sportive / de l’École de Golf jusqu’à ses 18 
ans.

Cette autorisation exclut tout autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s), notamment dans 
un but commercial ou publicitaire.

Fait à 

Le

Signatures des représentants légaux (père et mère)
précédées de la mention "lu et approuvé – bon pour accord"

La mère: Le père:



AUTORISATION L’ACCOMPAGNEMENT EN TRANSPORT PAR UN ENTRAÎNEUR
OU UN BÉNÉVOLE DU CLUB

Nous soussignés Monsieur et Madame

Demeurant

Autorisons les entraîneurs ou bénévoles désignés par le club à véhiculer notre enfant pour se 
rendre sur un lieu d’hébergement ou un lieu d’entraînement ou de championnat.
Ceci est valable pour tout véhicule à moteur (voiture, minibus, voiturette de golf, etc.).

Fait à 

Le

Signature des Parents:


